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Pour Storengy, agir aujourd’hui, c’est préserver  
le monde de demain.

Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, nos équipes ont su rester 
mobilisées pour répondre aux besoins des consommateurs de gaz naturel et 
notamment contribuer à la sécurité d’approvisionnement en particulier durant 
l’hiver.

N’oublions pas que nos stockages assurent un quart de la consommation française 
(11 millions de clients) de gaz naturel via nos 14 sites répartis dans toute la France.

Malgré la pandémie, le site a continué ses actions sur le territoire : réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre, verdissement du parc automobile, préservation 
de la biodiversité, renforcement de nos liens avec nos parties prenantes locales, 
contribution au développement économique du territoire, adaptation à l’accueil des 
gaz renouvelables comme le biométhane ou l’hydrogène… sont autant d’initiatives 
que vous retrouverez dans cette publication.

À cela s’ajoutent diverses actions de solidarité car face aux conséquences de 
la crise sanitaire, nous avons souhaité agir concrètement au cœur même de ce 
territoire. Ainsi par exemple l’entreprise mais aussi ses salariés ont fait des dons 
aux antennes de la Croix-Rouge et des Restos du coeur. Ils ont servi à financer  
des projets concrets, répondant à des besoins immédiats.

Pierre Chambon 
Directeur Général 

Nidal Ichoui  
Chef de site

concernées par le périmètre 
de stockage

20communes

sur site dont 5 alternants /  
132 intervenants extérieurs  
en moyenne durant l’année

35 salariés

dont 44,7 % dédiés  
à la biodiversité

126
hectares

Votre contact  
sur le site de Germigny-sous-Coulombs 

Nidal Ichoui, Chef de site 

nidal.ichoui@storengy.com 
06 43 17 54 99

N° Vert : 0 800 02 36 67  
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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Site de stockage  
souterrain de gaz naturel  

Germigny-sous-Coulombs

MOBILISÉS  
POUR L’ÉCONOMIE

À VOS CÔTÉS
Les rendez-vous RSE 2021

Un fort soutien  
aux restaurateurs 
Notre site, pleinement ancré dans son 
territoire, a un rôle à jouer auprès des 
entreprises locales. Si la crise sanitaire  
a touché toute l’économie, le secteur  
de la restauration a subi de plein  
fouet l’obligation de fermeture des 
établissements. Face à cette situation, 
nous n’avons pas hésité à soutenir  
nos restaurants partenaires en  
commandant des repas à emporter.

La confiance aux entreprises de la région 
Le tissu économique local est riche d’entreprises dynamiques. Pour nos projets,  
nous faisons principalement appel aux acteurs de Seine-et-Marne, mais aussi  
des départements proches comme l’Aisne notamment. Cette année, ces entreprises 
locales ont particulièrement été sollicitées.
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réalisés par notre site auprès d’entreprises locales.

70 % d’achats

partenaires de notre site 
depuis plus de 3 ans.

5 restaurants

Storengy détient la certification DNV



Croix-Rouge française 
La crise sanitaire a eu des répercussions sociales  
et économiques très importantes pour les populations  
en difficulté. Afin d’encourager nos équipes à se mobiliser, un 
accord de solidarité a vu le jour entre Storengy et l’association  
la Croix-Rouge française, reconnue d’utilité publique  
et implantée sur l’ensemble du territoire. Sur la base du 
volontariat et de manière confidentielle, les salariés peuvent 
faire don de leurs jours de congé : une démarche qui  
a trouvé un véritable écho au sein des équipes de notre site.

Storengy participe à cette bonne action par un abondement 
de 150 € / jour (dans la limite de 4 jours). Ce versement  
de soutien, pour chaque jour donné ou actions de solidarité 
effectuées par les salariés à titre personnel, a eu lieu entre  
le 9 mars et le 31 décembre 2020. 

Haie faunistique… 
Afin d’attirer les oiseaux et insectes pour qu’ils se  
réapproprient les lieux, un des salariés de notre site a eu 
la bonne idée de créer une haie faunistique. Les équipes 
motivées, accompagnées par les experts de l’AVEN, ont 
planté des espèces floristiques locales à l’entrée du site,  
le long du parking. Bientôt, des oiseaux pourront s’y nicher 
en toute quiétude.

Bornes électriques 
La mobilité responsable progresse 
encore à Germigny-sous-Coulombs :  
2 bornes installées sur notre parking 
afin de faciliter le rechargement des 
véhicules électriques de notre flotte. 
L’autonomie pour nos 2 utilitaires  
électriques, mais aussi pour la  
nouvelle voiturette acquise en  
décembre 2020 pour les déplacements 
sur la station, n’est plus un problème. 

Notre flotte de véhicules propres est également composée  
de 2 hybrides gaz naturel / essence et de plusieurs vélos.

Eclairage plus responsable
Une démarche de relamping est en cours sur notre site.  
Elle consiste à moderniser les équipements d’éclairage en  
privilégiant des solutions respectueuses de l’environnement  
réduisant ainsi les consommations d’énergie.  
Le passage au tout LED est une étape importante. Après  
le bâtiment compression, le local électrique poste 63 kV et des 
spots du bâtiment administratif, l’ensemble du site bénéficie 
désormais de cette technologie moins énergivore.

Par ailleurs, des économies d’énergie sont aussi possibles 
grâce à l’ajout d’un bouton Marche / Arrêt pour  
l’ensemble de l’éclairage du site. La nuit, les équipes peuvent 
donc éteindre les lampes inutiles. Ce changement, initié en 2019, 
est également bénéfique pour la faune : cette « trame noire » 
instaurée, protège les axes de déplacement des animaux  
nocturnes sensibles à l’intensité de l’éclairage.

… et sauvetage de pommiers 
Le même salarié, toujours mobilisé sur la question de  
la biodiversité, a initié le sauvetage de pommiers situés sur 
notre site menacés d’étouffement en raison de la présence  
de lianes. L’arrachage de ces plantes envahissantes a permis  
de les sauver.

PARTENARIATS ET MÉCÉNATS

BIODIVERSITÉ NEUTRALITÉ CARBONE /  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ZOOM GESTION ÉCOLOGIQUE DES ESPACES VERTS

AU CŒUR DU TERRITOIRE

ENSEMBLE 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE

ENGAGÉS POUR  
L’ENVIRONNEMENT 

« Notre association accompagne les acteurs du territoire 
à la mise en œuvre de la transition écologique. En 2019, 
nous avons débuté un partenariat avec le site de Storengy à 
l’occasion de la Fête de la Nature et d’une action de sauvetage 
d’amphibiens. Cette collaboration efficace - une première 
avec le secteur privé pour l’AVEN - nous a encouragé à voir 
plus loin. Depuis avril 2021, une convention de 3 ans  
prévoit l’élaboration d’un plan de gestion écologique.  
Diagnostic et compréhension des pratiques par des écologues,  
rencontres des techniciens pour les impliquer dans la 
démarche… il s’agit d’un vrai travail collaboratif devant 
mener à l’élaboration d’un plan d’actions très concret.  
Nous sommes très optimistes quant à la réussite du projet : 
les échanges sont fluides et réguliers, le Chef de site  
s’implique beaucoup et il y a une réelle envie de progresser 
ensemble sur les questions de biodiversité. »

“RENCONTRE  
AVEC…

FIONA LEHANE 
Directrice de l’AVEN du Grand Voyeux

Sauvons les amphibiens 
Les amphibiens sont très sensibles aux perturbations de leur 
environnement. Des taux de mortalité surélevés sont susceptibles 
d’être constatés. Dans une optique de sauvegarde des espèces, 
il peut être urgent d’engager des actions pour y remédier.  
En 2021, notre partenaire Terideal a effectué une identification 
systématique et de visu des ouvrages de notre site. L’objectif ? 
Repérer les endroits susceptibles d’accueillir des amphibiens. 
Des actions découleront rapidement de ces observations.

Eco-pâturage et fauche tardive 
Notre foncier est une chance pour encourager les initiatives 
en faveur de la biodiversité. Sur le verger de notre site,  
ce sont les moutons d’un agriculteur local qui paissent l’herbe. 
A d’autres endroits, lorsque c’est possible, nous privilégions 
une fauche tardive afin de laisser les plantes se reproduire et 
préserver les niches écologiques. Et pour les zones entretenues 
régulièrement, nous n’utilisons pas de produit phytosanitaire.
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Face aux besoins urgents liés à la crise sanitaire démarrée 
en mars 2020, nous avons fourni 1 000 masques à la  
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Energie, ainsi que 800 charlottes.

Main dans la main avec les communes 
La collaboration est essentielle entre nos équipes et les 
élus : des actions sont menées avec succès et des projets 
voient le jour pour le bien de tous. C’est pourquoi, malgré  
le contexte sanitaire, nous avons répondu présents à 
l’invitation du maire de Coulombs en Valois pour ses vœux 
annuels. Cette occasion nous a permis de présenter nos 
activités et de maintenir cette dynamique positive.

1 000masques

Fête de la Nature 
En octobre dernier, les agents du site de Germigny-sous-
Coulombs, les habitants des environs ainsi que leurs enfants 
ont participé à la Fête de la Nature. Ils ont pu partir à la 
découverte de la biodiversité du marais de Négando, à 
Crouy-sur-Ourcq. Ce lieu, classé zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique, regorge de découvertes 
fascinantes. L’Association pour la Valorisation des Espaces 
Nature (AVEN) du Grand Voyeux a organisé des marches 
guidées et commentées. En raison de la crise sanitaire, 
l’événement, initialement prévu au printemps, avait en effet 
été décalé et a nécessité la prise en compte de mesures 
adaptées.


